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Configurez les configurations de Classe de
service (Cos) sur un routeur de la gamme rv 

Objectif
 

Le Classe de service (Cos) est la classification du trafic spécifique en manipulant les bits de
classe de service dans l'en-tête de trame. Ceci « marque » le trafic de sorte que le Qualité
de service (QoS) puisse employer la classification pour manipuler le trafic selon votre
stratégie. Le cos est utilisé pour assigner des niveaux de priorité aux en-têtes de trame
Ethernet du trafic réseau, et s'applique seulement aux liens trunked.
 
En différenciant le trafic, le cos laisserait a préféré des paquets de données à dépister et
être donnés la priorité pour la transmission au cas où les questions d'expériences réseau
telles que l'encombrement ou le retard. Par exemple, vous pouvez donner la priorité au trafic
vocal au-dessus de l'email dans le réseau puisque le trafic vocal exige une plus grande
bande passante que l'email. Ceci fournit l'effort du trafic vocal au mieux que le trafic d'email,
résultant souvent à des appels plus clairs mais à un certain retard à recevoir des emails.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer le cos sur un routeur de la gamme rv.
  

Périphériques applicables
 

Gamme rv — RV130, RV130W, RV132W, RV134W
  

Version de logiciel
 

1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.24 — RV134W
  

Configurations de cos
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez QoS >
configurations de cos.
 
Remarque: Les images en cet article sont prises du RV134W. Les options peuvent différer
selon le modèle de votre périphérique.
 



 
Étape 2. Dans le cos mettant le Tableau, choisissez une valeur prioritaire de la liste
déroulante de file d'attente d'expédition du trafic. Ces nombres marquent des types de trafic
avec une priorité plus élevée ou plus basse selon le type de trafic. Un nombre plus peu
élevé correspond pour diminuer des niveaux de priorité.
 
Important : Pour s'assurer que les futures modifications les prendront effet, le mode de
confiance doit être placé au mode de cos pour le port que vous voulez appliquer les
configurations de cos à. Si vous n'avez pas placé le port au mode de cos, cliquez sur la 
page Settings basée sur port de QoS. Le pour en savoir plus, a cliquez ici.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 4 (les plus élevés) est choisis.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5017


 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de cos sur votre routeur de la
gamme rv.
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